
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 9 DECEMBRE 2021 

 
 

 
Le Bureau communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, légalement 
convoqué le vendredi 3 décembre 2021, s'est réuni en présentiel et en visioconférence, Site GAÏA – 
salle Ulysse à Aubergenville (78410), sous la présidence de Raphaël COGNET, Président. 
 
 
Etaient présents en présentiel (21) : 
 

- Raphaël COGNET 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Franck FONTAINE 
- Jean-Luc GRIS 
- Suzanne JAUNET 
- Laurent BROSSE 
- Fabienne DEVEZE 

- François GARAY 
- Annette PEULVAST-BERGEAL 
- Gilles LECOLE 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Pascal POYER 
- Evelyne PLACET 
- Stéphan CHAMPAGNE 

- Pierre BEDIER 
- Maryse DI BERNARDO 
- Michel LEBOUC 
- Catherine ARENOU 
- Jean-Marie RIPART 
- Dominique TURPIN 
- Yann PERRON 

 
Etaient présents en visioconférence (01) : 

 
- Eddie AIT 

 
Formant la majorité des membres en exercice (22 présents / 23 membres du Bureau communautaire). 
 
 
 
Absent(s) excusé(s) non représenté(s) (01) :  
 

- Karl OLIVE 
 
 
 
 
Secrétaire de séance :  Suzanne JAUNET    Nombre de votants : 22 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
******* 

La séance est ouverte à 18 h 10 
 

******* 
 

 

I. Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 16 novembre 2021 : adopté à l’unanimité. 

 

II. Délibérations :  

N° TITRE DETAIL DES 
VOTES 

BC_2021-12-09_01 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « LA 
MAISON DE L’EMPLOI AMONT 78 » (MDE 78) : DÉSIGNATION 
D’UN REPRÉSENTANT TITULAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE 
 
Rapporteur : Raphaël COGNET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Ghyslaine MACKOWIAK, 
représentante titulaire de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration de l’association la Maison de l’emploi 
amont 78 (MDE 78).  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants)  

BC_2021-12-09_02 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION « MISSION 
LOCALE DU MANTOIS » : DÉSIGNATION D’UN 
REPRÉSENTANT TITULAIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
 
Rapporteur : Raphaël COGNET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
 ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Ghyslaine MACKOWIAK, 
représentante titulaire de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration de l’association « Mission locale du 
Mantois ». 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants)  

BC_2021-12-09_03 

 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SUBVENTIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE : MODIFICATION DE L’ANNEXE 
 
Rapporteur : Raphaël COGNET 
 
Le Bureau communautaire : 
  
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification de l’annexe 10 du 
règlement général des subventions de la Communauté urbaine, 
relative aux subventions communautaires au titre du 
développement économique. 
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que cet avenant n’a pas d’incidence 
budgétaire. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 
 



 

 
 

BC_2021-12-09_04 

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL DE POISSY : CONVENTION 
DE DELEGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AVEC LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES POUR LES ETUDES DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE ET DES TRAVAUX D’ESPACE PUBLIC 
EXECUTES SUR LE DOMAINE ROUTIER GERE PAR LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Rapporteur : Pierre BEDIER 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative aux modalités de 
réalisation des études portant sur les voiries impactées par 
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Poissy. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et 
tout autre document s’y rapportant, nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération et la mise en œuvre du 
projet. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 

BC_2021-12-09_05 

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL LES MUREAUX : 
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE A 
LA COMMUNAUTE URBAINE POUR LES ETUDES D’AVANT-
PROJET EXECUTEES SUR LE DOMAINE ROUTIER GERE PAR 
LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Rapporteur : Pierre BEDIER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative aux modalités de 
réalisation des études portant sur les voiries impactées par 
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal des Mureaux. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et 
tout autre document s’y rapportant, nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération et la mise en œuvre du 
projet. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_06 

MODIFICATION PAR AVENANT DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE 
LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
ENTRE LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & 
OISE ET LE HUB DE LA RÉUSSITE DE L’ANNÉE 2021 
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la nécessité d’apporter des 
modifications à la convention avec le Hub de la réussite validée en 
Bureau communautaire du 6 mai 2021. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’avenant conclu à cet effet entre la 
Communauté urbaine et le Hub de la réussite, arrêtant les 
modalités de ces modifications à la convention ainsi que tous 
les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer l’avenant à la 
convention validée en Bureau communautaire du 6 mai 2021. 
 
ARTICLE 4 : AJOUTE que cet avenant n’a pas d’incidence 
budgétaire. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
/ 
 

1 NPPV 
(Catherine 
ARENOU) 



 

 
 

BC_2021-12-09_07 

CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
D’ÉLECTRICITÉ ENTRE LA COMMUNAUTÉ URBAINE ET LA 
COMMUNE DE LIMAY GÉRANT À TITRE PROVISOIRE POUR 
LE COMPTE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE PAIEMENT 
DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ DE CONTRATS RELATIFS 
AUX POINTS DE LIVRAISON : APPROBATION 
 
Rapporteur : Dominique TURPIN 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention à conclure avec 
la commune de Limay relatif au remboursement de frais d’électricité 
afférents à l’éclairage public et à la signalisation lumineuse tricolore 
de la voirie communautaire. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président de signer la convention avec 
la commune de Limay ayant pour objet le remboursement de frais 
d’électricité, selon le projet de convention annexé. 
 
ARTICLE 3 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
2022, pour un montant de 8 148,87 € (huit-mille-cent-quarante-huit-
euros-et-quatre-vingt-sept-centimes) au chapitre 011, article 62-
875, fonction 814 et précise que les sommes versées sont non 
assujetties à la TVA, en application des règles de la comptabilité 
publique. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_08 

PARCELLE CADASTREE AP N° 57 SISE 316, RUE MAURICE 
BERTEAUX A CARRIERES-SOUS-POISSY : ACQUISITION 
POUR REGULARISATION D’ALIGNEMENT  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 

RTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de Madame Khadidja 
Hatti, de la parcelle cadastrée AP n° 57p, d’une superficie 
approximative de 34 m², sise 316, rue Maurice Berteaux – 78955 
Carrières-sous-Poissy, au prix de 150 €/m² (cent-cinquante euros 
par mètre carré) soit un prix de vente prévisionnel de 5 100 € (cinq-
mille-cent euros) hors frais. 

ARTICLE 2 : INCORPORE l’emprise de terrain en nature de trottoir 
au domaine public communautaire. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal, pour un montant de 5 100 € (cinq-mille-cent euros) au 
chapitre 21, article 2112, fonction 822. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_09 

PROJET DE REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU 
QUARTIER DE LA GARE DE LIMAY : ACQUISITION DE LA 
PARCELLE AZ N°211 PROPRIETE DU DEPARTEMENT DES 
YVELINES 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès du Département 
des Yvelines de la parcelle de terrain nu cadastrée section AZ n° 
211 d’une superficie de 57 m² située à Limay, à l’euro symbolique. 

ARTICLE 2 : INCORPORE la parcelle AZ 211 dans le domaine 
public communautaire. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal pour un montant de 1 € (un euro) auquel se rajoute les 
frais de mutation au chapitre 21, article 2112, fonction 822. 

BC_2021-12-09_10 

REALISATION DU PROJET CAMPUS DE DATACENTERS A 
AUBERGENVILLE AU PROFIT DE 3LF : CESSION DE 
TERRAINS DE LA PHASE 2 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 

 ARTICLE 1 : APPROUVE la cession des parcelles cadastrées AO 
n° 705 (682 m²) sise lieu-dit « l’Ancien chemin » et n° 707 (3 018 
m²) sise lieu-dit « Le Haut des Mon Repas », d’une contenance 
totale d’environ 3 700 m² au profit de 3LF Aubergenville et toutes 
personnes morales pouvant s’y substituer. 

ARTICLE 2 : DIT que la cession est consentie au prix de 122 
344,78 € HT (cent-vingt-deux-mille-trois- cent-quarante-quatre 
euros et soixante-dix-huit centimes hors taxe et hors frais), taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) immobilière en sus le cas échéant, 
conformément au taux en vigueur et selon le régime applicable au 
jour de la réitération par acte authentique. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal pour un montant de 122 344,78 € HT (cent-vingt-deux-
mille-trois-cent-quarante-quatre euros et soixante-dix-huit 
centimes hors taxe) au chapitre 024, article 024, fonction 90. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_11 

EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES 
HAUTS REPOSOIRS A LIMAY : RESILIATION DU BAIL RURAL 
ET VERSEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION A 
L’EXPLOITANT DE LA PARCELLE BC 59 SISE LIEU-DIT LES 
BATS METS 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la résiliation anticipée du bail rural et le 
versement d’une indemnité d’éviction à Monsieur Pascal 
Moussard, exploitant de la parcelle BC n° 59 d’une contenance de 
11 590 m² sise au lieu-dit « Les Bats Mets » à Limay. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

ARTICLE 2 : DIT que l’indemnité s’élève à 1,21€/m², soit au 
montant total d’environ 14 023,90 € (quatorze-mille-vingt-trois 
euros et quatre-vingt-dix centimes) hors frais. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
PAE Limay Les Hauts Reposoirs pour un montant de 14 023,90 € 
(quatorze-mille-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) au 
chapitre 60, article 6015, fonction 90. 

BC_2021-12-09_12 

INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE A 
AUBERGENVILLE : CONCLUSION D’UN BAIL CIVIL AU 
PROFIT DE LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE 
(SFR) 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le bail civil conclu par la Communauté 
urbaine à la société française du  radiotéléphone (SFR) sur une 
emprise de 30 m² à détacher des parcelles sises à Aubergenville 
(78410), lieudit « Le Fosse », section AR n°621 et n°623, afin 
d’accueillir un pylône treillis d’une hauteur de 32 m comprenant 
l’installation de 6 antennes panneaux, et les équipements 
techniques nécessaires. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que ce bail est conclu pour une durée de 
12 années à compter du 1er jour du quatrième mois, suivant la 
signature par les parties de la convention, reconductible tacitement 
par période de 6 années, moyennant un loyer annuel de 12 000 € 
HT (douze-mille euros hors taxe) et charges incluses. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présence 
délibération. 
 
ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal de l’année pour un montant de 12 000 € HT (douze-mille 
euros hors taxe) et charges incluses, au chapitre 75, article 752,       
fonction 90. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_13 

IMPLANTATION D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 
D’ELECTRICITE : BAIL CIVIL CONSTITUTIF DE DROITS REELS 
POUR LA MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNAUTE 
URBAINE AU PROFIT D’ENEDIS D’UNE EMPRISE DE 18 M² A 
DETACHER DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION D 
N°2027 SITUEE A FLINS-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d’un bail civil constitutif de 
droits réels pour la mise à disposition d’une emprise de 18 m² à 
détacher de la parcelle cadastrée section D n° 2027 située sur le 
parc d’activités économiques « Les Chevries » à Flins-sur-Seine, 
supportant un poste de transformation dénommé « Renault », GDO 
n° 78029P0014. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

ARTICLE 2 : PRECISE que ce bail est consenti à titre gracieux et 
est conclu à compter de la signature de la convention par les parties 
pour toute la durée d’affectation au service public de la distribution 
de l’électricité des ouvrages installés sur la parcelle objet du bail. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présence 
délibération.  
 

BC_2021-12-09_14 

INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE A 
FRENEUSE (78840) : BAIL CIVIL AU PROFIT DE LA SOCIETE 
TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF) SUR UNE EMPRISE DE 75 
M² A DETACHER DE LA PARCELLE CADASTREE E n° 663 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d’un bail civil, constitutif de 
droits réels, pour la mise à disposition par la Communauté urbaine 
auprès de la société de télédiffusion de France (TDF), d’une 
emprise de 75 m² à détacher de la parcelle sise à Freneuse 
(78840), lieu-dit « la Corniche de Rolleboise », section E n°663, 
pour une durée de 20 années à compter de sa date de signature et 
reconductible tacitement par période de 10 années, moyennant un 
loyer annuel de 12 500 € HT (douze-mille-cinq-cents euros hors 
taxe) et charges incluses. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présence 
délibération. 

ARTICLE 3 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal de l’année correspondant pour un montant de 12 500 € 
HT (douze-mille-cinq-cents euros hors taxe), au chapitre 75, article 
752, fonction 020. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_15 

REALISATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE SUR LA 
COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE : BAIL EMPHYTEOTIQUE 
ADMINISTRATIF AU BENEFICE DE LA SOCIETE PAR ACTION 
SIMPLIFIEE URBA 234 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d’un bail emphytéotique 
administratif sous conditions suspensives par la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise au bénéfice d’Urba 234, société 
par action simplifiée, et toutes personnes pouvant s’y substituer, 
représentée par Monsieur Arnaud Mine, agissant en sa qualité de 
représentant de ladite société, pour la mise à disposition des 
emprises foncières identifiées sur le plan parcellaire, ci-annexé, 
d’une contenance totale d’environ 32 hectares. 

ARTICLE 2 : DIT que le bail emphytéotique sera consenti pour une 
durée de 30 ans, en vue de l’implantation et de l’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque au sol ayant pour effet de produire de 
l’électricité et pour une redevance s’élevant à environ à 3 500 € 
(trois-mille-cinq-cents euros) par an et par hectare clôturé et équipé 
d’une table photovoltaïque à savoir environ 18 hectares, soit une 
redevance totale, sur la durée du bail, d’environ 1 890 000 € (un-
million-huit-cent-quatre-vingt-dix-mille euros) hors taxes et hors 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

frais donnant lieu à une redevance annuelle d’un montant de 
63 000 € (soixante-trois-mille euros).  

ARTICLE 3 : DIT que le bail sera en outre assorti de conditions 
suspensives qui devront être réalisées intégralement au plus tard 
le 31 janvier 2023. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, 
pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

ARTICLE 5 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
principal pour un montant de 63 000 € HT (soixante-trois-mille 
euros hors taxe), correspondant à la redevance annuelle, au 
chapitre 75, article 752, fonction 90. 

BC_2021-12-09_16 

RECTIFICATION DE LA DELIBERATION      N° BC_2021-10-
07_02 DU 7 OCTOBRE 2021 PORTANT SUR LA CESSION 
D’UNE PARCELLE SITUEE DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE 
D’AMENAGEMENT CONCERTE MANTES UNIVERSITE A 
BUCHELAY AU PROFIT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL (EPAMSA) 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : ANNULE la délibération du Bureau communautaire 
n° BC_2021-10-07_02 en date du    7 octobre 2021 portant sur la 
cession d’une parcelle située dans le périmètre de la ZAC Mantes 
Universités à Buchelay au profit de l’EPAMSA. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la cession à l'EPAMSA d’une parcelle 
d’une superficie d’environ 8773 m² issue de la division des 
parcelles cadastrées au section C n° 673 sise lieu-dit Les 
Jauvesses à Buchelay et AP n° 168 sise lieu-dit Chemin des 
closeaux à Mantes-la-Jolie. 

ARTICLE 3 : DIT que cette cession est consentie au prix de 40 € / 
m² (quarante euros par mètre carré) soit un prix total d’environ 350 
920 € HT (trois-cent-cinquante-mille-neuf-cent-vingt euros hors 
taxe) et hors frais, TVA en sus le cas échéant, conformément au 
taux en vigueur et selon le régime applicable au jour de la 
réitération par acte authentique. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, 
pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_17 

ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX SITUES 2, RUE DE LORRAINE A MANTES-LA-JOLIE 
: GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SOCIETE LES 
RESIDENCES YVELINES ESSONNE 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 739 397 € (sept-
cent-trente-neuf-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros) 
souscrit par Les Résidences Yvelines Essonne, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
N°126589.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

Ce prêt constitué de cinq lignes est destiné à financer 
l’opération de 8 logements locatifs sociaux situés 2, rue de Lorraine 
à Mantes-la-Jolie.  
 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 
pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par Les Résidences Yvelines Essonne 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
La Communauté urbaine s’engage pendant toute la période du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à Les Résidences Yvelines 
Essonne pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.   
 
 ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention de 
réservation.  

BC_2021-12-09_18 

CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE SOCIALE DE 150 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES 18, RUE MAURICE 
BRAUNSTEIN - 5, RUE MARCEL TABU A MANTES-LA-JOLIE : 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SOCIETE 
ADOMA 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 431 998 € 
(quatre-millions-quatre-cent-trente-et-un-mille-neuf-cent-quatre-
vingt-dix-huit euros) souscrit par ADOMA, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et 
aux charges et conditions du contrat de prêt n°127 054.  
 
Ce prêt constitué d’une ligne est destiné à financer l’opération de 
construction d’une résidence sociale de 150 logements locatifs 
sociaux situés 18, rue Maurice Braustein à Mantes-la-Jolie.  
 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.   
  
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 
pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par ADOMA dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d’exigibilité.  

La Communauté urbaine s’engage pendant toute la période du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à ADOMA pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.   
  

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention de 
réservation.   

BC_2021-12-09_19 

ACQUISITION EN VEFA DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX SITUES 25, RUE DES HAUTES FRILEUSES A ISSOU 
: GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SOCIETE CDC 
HABITAT SOCIAL 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
 ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 327 504 € (deux-
millions-trois-cent-vingt-sept-mille-cinq-cent-quatre euros) souscrit 
par CDC Habitat Social, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°118614.  
 
Ce prêt constitué de sept lignes est destiné à financer 
l’opération d’acquisition en VEFA de 22 logements locatifs sociaux 
situés 25, rue des hautes frileuses à Issou.  
 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.   
  
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 
pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par CDC Habitat Social dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
La Communauté urbaine s’engage pendant toute la période du prêt 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à CDC Habitat Social pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.   
  
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention de 
réservation. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_20 

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS AVEC L’ASSOCIATION POUR UN DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE DURABLE EN SEINE AVAL (ADADSA) POUR 2020-
2021 : APPROBATION DE L’AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE, au titre de l’année 2022, l’octroi à 
l’association pour un développement agricole durable en Seine 
Aval (ADADSA) d’une contribution financière de 22 000 € (vingt-
deux-mille euros) et d’une contribution en nature évaluée à 34 900 
€ (trente-quatre-mille-neuf-cents euros). 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens de l’ADADSA concernant la 
mise en œuvre de la stratégie LEADER Seine Aval pour les années 
2020 et 2021. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits sur le budget principal 
2022, chapitre 65, article 6574, fonction 92. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer l’avenant visé à 
l’article 2 ainsi que tous les actes, pièces et documents nécessaires 
à l’exécution de la présente. 

BC_2021-12-09_21 

OFFRES SPORTIVES ET CULTURELLES : RÉVISION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) EN LIGNE 

Rapporteur : Raphaël COGNET

Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : ABROGE les conditions générales de vente en ligne 
(CGV) approuvées par délibération du Bureau communautaire n° 
BC_2019-06-13_03 du 13 juin 2019. 

ARTICLE 2 : APPROUVE les CGV des offres sportives et 
culturelles proposées par la Communauté urbaine sur le site 
internet « gpseo.fr » à compter du 1er janvier 2022. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tout document 
nécessaire à l’application de la présente délibération.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_22 

AVANCES SUR LES SUBVENTIONS AU TITRE DE 2022 

Rapporteur : Raphaël COGNET

Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : AUTORISE le versement d’une avance sur les 
subventions 2022 dans la limite de 50 % du montant prévisionnel 
annuel de la subvention fixée dans la convention d’objectifs.  

ARTICLE 2 : RAPPELLE que ce versement constitue une facilité 
de trésorerie et ne crée pas de droit au principe ni au montant de 
la subvention. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2021-12-09_23 

CONVENTION POUR L’APPORT DE BOUES PÂTEUSES À LA 
STATION D’ÉPURATION DE ROSNY-SUR-SEINE : 
PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT 

Rapporteur : Gilles LECOLE 

Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de fin de contrat rédigé dans 
le cadre de la convention d’apport de boues pâteuses à la station 
d’épuration de Rosny-sur-Seine. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole et 
tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

ARTICLE 3 : AJOUTE que les recettes seront imputées au budget 
annexe assainissement au compte 7068.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 
 

BC_2021-12-09_24 

EXTENSION DU RESEAU D’EAUX USEES DANS LA RUE DES 
AULNES A MEDAN :  APPROBATION DU PROGRAMME 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de travaux d’extension du 
réseau d’eaux usées sur le domaine public de la rue des Aulnes 
avec la mise en place d’un poste de refoulement. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la Communauté urbaine peut lancer un 
marché de maîtrise d’œuvre pour mener à bien ces études et 
travaux. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre des travaux à réaliser sur le 
domaine public. 
 
ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget 
annexe assainissement 2022 pour un montant de 57 300 € HT 
(cinquante-sept-mille-trois-cents euros) au chapitre 20, article 2031 
et pour un montant de 637 500 € HT (six-cent-trente-sept-mille-
cinq-cents euros) au chapitre 23, article 2315.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
La fin de la séance est prononcée à 20 h 45 
 
 
.         Aubergenville, le 14/12/2021 

 
 

 Le Président, 
  

 
Raphaël COGNET 

 
 
Compte-rendu affiché le 16/12/2021 


